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INTRODUCTION

Les macles et fautes d'empilement jouent un rôle important dans la déforma

tion plastique des métaux : aptitude au glissement dévié des phases compactes CFC et HC,

frottement de réseau à basse température et maclage mécanique des métaux CC. Aussi sont-

elles depuis longtemps l'objet de nombreux travaux, tant théoriques qu'expérimentaux.

Du point de vue expérimental (GALLAGHER 1970, MURR 1975), l'énergie de

macle est généralement mesurée par gravage thermique, tandis que la méthode de détermina

tion de l'énergie de faute d'empilement est dépendante de sa propre valeur : l'observation

directe par microscopie électronique à transmission est d'autant plus difficile que l'éner

gie de faute est grande ; ainsi, pour des énergies élevées, il faut faire appel à des

observations fines en faisceaux faibles, ou bien encore à des méthodes indirectes (textures

de déformation...) plus ou moins fiables.

Du point de vue calcul de l'énergie de défaut, à partir des premiers prin

cipes, la théorie des électrons presque libres, ou des pseudopotentiels, constitue une

approche satisfaisante pour les métaux normaux (BLANDIN, FRIEDEL, SAADA 1966, BEISSNER 1973,

DEVLIN 1974, SIMON 1979). Elle n'est toutefois applicable actuellement qu'aux défauts

n'entraînant pas de variation locale de volume.

Dans les métaux de transition ou les électrons d, responsables pour une

grande part de la cohésion, sont assez localisés autour de leur ion d'origine, la théorie

des liaisons fortes paraît, au contraire, appropriée. De nombreuses méthodes basées sur ce

principe et sur le théorème de Bloch sont utilisées dans les calculs de structure de bande.

La densité d'états électroniques et éventuellement l'énergie de cohésion y sont déterminées

à partir des états propres. Ces méthodes ne sont pas facilement applicables aux structures

non périodiques, que sont celles des défauts plans. YNDURAIN et FALICOV (1976) ont cepen

dant mis en évidence;pour un point particulier de la zone de Brillouin, l'existence d'états

localisés au voisinage des fautes d'empilement. D'autres méthodes, mises au point récemment :

méthode des moments (CYROT-LACKMANN 1968) et méthode de récursion (HAYDOCK, HEINE et KELLY

1972), permettent d'atteindre la densité d'états de la bande d en se plaçant directement

dans l'espace réel et sans aucune hypothèse de périodicité : il suffit de connaître la

structure atomique et un petit nombre de paramètres de calcul qui sont souvent ajustables

sur des études de structure de bande de cristaux parfaits. Ainsi, des calculs précis de

densité d'états de surface (DESJONQUERES et CYROT-LACKMANN 1975 a) et de structures amor

phes (KHANNA, CYROT-LACKMANN et DESJONOUERES 1979) ont déJà été réalisés pour une bande d
dégénérée- Cette méthode est spécialement bien adaptée aux défauts n'introduisant pas de

variation de distance interatomique, ce qui est très probablement le cas des défauts d'em

pilement et des macles dans les phases compactes. Aussi, DUCASTELLE et CYROT-LACKMANN (1971)

l'ont-ils déjà appliquée au calcul de l'énergie spécifique r de défaut d'empilement en

écrivant analytiquement la densité d'états locale par une série d'Edgeworth ajustée sur

quatre moments (résultats résumés au chapitre II). Cependant, cette étude tient imparfai-



tement compte des interactions atomiques à grande distance reflétée par les moments d'ordre

élevé, et ne permet pas, en particulier, de différencier les fautes intrinsèque et

extrinsèque. Une meilleure description de la bande d est alors nécessaire pour en discuter

et compléter les résultats.

L'extension aux macles et fautes d'empilement dans les métaux CC n'est pas

immédiate par le fait qu'il existe des variations de distance interatomique, par rapport

au monocristal, entraînant des variations mal connues des paramètres de calcul. Cette

extension n'a pas été faite jusqu'à présent. Notons toutefois les calculs concernant les

constantes élastiques (DUCASTELLE 1970), les spectres de phonons (LAGERSIE et ALLAN 1977)

les dislocations vis (MASUDA et SATO 1978) et les relaxations de surface (ALLAN et LANNOO

1973, DESJONQUERES 1979) où interviennent aussi des variations de distance interatomique.

La densité d'états y est toujours décrite par une distribution gaussienne ajustée sur deux

moments, et la répulsion ion-ion, nécessaire à l'équilibre, par une interaction de paires

de type BORN-MAYER. La variation avec la distance des paramètres de calcul est déduite de

certains résultats expérimentaux.

Le but de ce travail est, par une description aussi correcte que possible de

la densité d'états de la bande d, à partir de ses moments calculés jusqu'à un ordre élevé,

d'évaluer l'énergie interne des macles et fautes d'empilement dans les métaux CFC, HC et CC.

Cette énergie est évaluée à OK, l'entropie de vibration des défauts n'est pas prise en

compte.

Dans ce calcul qui repose sur la détermination de la densité locale, on peut

analyser facilement la part prise par les différents atomes en fonction de leur distance

au plan de défaut, et déduire en particulier les termes d'interaction dans le cas des dé

fauts multiples.

Les énergies sont chiffrées pour des métaux de transition paramagnétiques ou

ferromagnétiques où le couplage spin-orbite est négligeable, et dont les paramètres (largeur

de bande, remplissage, intégrale de saut...) sont relativement bien connus (voir par exemple

la revue bibliographique de DIMMOCK 1971).

Si dans les métaux de transition la cohésion provient essentiellement de

l'attraction des électrons d, il ne faut pas pour autant oublier les autres termes qui in

terviennent au moins dans l'équilibre du cristal. Une décomposition de l'énergie de cohésion

est proposée au chapitre I. L'accent est mis sur la bande d et sa reconstruction à partir

des moments de la densité d'états par la méthode des fractions continues. L'aspect pratique

de la réalisation des calculs d'énergie de défaut y est aussi développé.

La géométrie des macles et fautes d'empilement dans les phases compactes

(CFC et HC) est définie au chapitre II. Après un rappel des résultats antérieurs nos calculs
d'énergie sont détaillés et discutés. Enfin, les effets d'alliage sont abordés, ainsi qu'une
comparaison générale avec les quelques résultats expérimentaux dont on peut disposer.
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Après avoir décrit géométriquement (chapitre III) les macles et fautes d'em

pilement dans les structures CC, leurs énergies sont tout d'abord calculées pour une dis

tribution gaussienne (deux moments exacts) de la densité d'états. Avec les moments d'ordre

plus élevé, l'énergie de défaut due à la seule anisotropie des orbitales d est estimée,

puis appliquée aux calculs d'énergie et de stabilité des macles et fautes d'empilement

pour diverses configurations atomiques relaxées.
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I - APPROCHE THEORIQUE DE L'ENERGIE DE DEFAUT

1.1. Cohésion et énergie de défaut

1.1.1. Définitions

L'énergie de défaut, r, est la variation d'énergie de cohésion du cristal, con

sécutive à la perturbation de la structure cristalline qu'il y introduit.

Nous avons adopté la décomposition d'énergie de cohésion, Ec, proposée récem
ment par GELATT, EHRENREICH et WATSON (1977) (fig. 1) :

sdEc = Eprep + Eren + £sp + £d + E
:i.n

Les termes ç?reP et Eren sont répulsifs. Epre'D est l'énergie de "préparation" requise pour
passer de la distribution électronique, dns , d'un atome isolé à celle généralement admise

.n+1 1pour un atome du cristal, d1 s (SNOW et WABER, 1969). E'e traduit le changement des posi

tions des bandes d'électrons d, et de conduction sp, dans le modèle de l'atome renormalisé.

Dans cette décomposition, à l'équilibre, les autres termes sont attractifs. ESP et E sont les
énergies des bandes sp et d. Leur hybridation se traduit par Es .

Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Y Zr ND Mo Te Ru Rh Pd

0 3

0.2

0.1

0

5-03

" -0 4

-0 5

-0 6

-0.7

-0.8

-0 9

LU

Prep
Conduction! d Bond

•Colculpted Bond D s"d Hybnd-
DExperimental izotion

Figure 7 : Vécompoiltlon de l'énergie de cohéilon de* métaux de tramition
de la première et deuxième iérie*. [Vaprèi GELATT, EHRENREICH et

WATSON 1977).



1.1.2. Rôle des différents composants de l'énergie de cohésiM

Notons en remarque préliminaire que lorsque la perturbation est localisée, il

est commode de considérer les variations d'énergie de cohésion associée à chaque atome. La

représentation atomique sera adoptée tout le long de ce travail. Elle s'exprimera, pour la
bande d, par une densité d'états électroniques locale (DEL).

Examinons l'importance relative des différents termes de Ec, leurs expressions
mathématiques et leursrôlesrespectifsdans le calcul de l'énergie de défaut.

a - Termes attractifs

La composante E est en grande partie responsable de la cohésion. Cette pro

priété, bien connue (FRIEDEL, 1969), peut s'expliquer simplement par le modèle de Mott-Slater

(MOTT et JONES, 1958). La structure de bandes des métaux de transition est schématisée parune

bande d étroite, de forte densité d'états chevauchant une bande s large. Le niveau de Fermi,

Ep, se trouvant dans la bande d incomplètement remplie, ces métaux ont une grande cohésion.

L'énergie E^, sur un site i, peut s'écrire pour la DEL, n^E) :

EF
Ei = / E ni (E) dE (1.2)

en prenant pour origine des énergies le niveau de l'atome isolé. n.(E) est obtenuepar la mé

thode de ses moments, couramment appelée "méthode des moments". Développée par CYROT-LACKMANN

(1968), dans un formalisme de liaisons fortes, cette méthode mathématique n'utilise pas le
théorème de BLOCH. Elle est en conséquence applicable à des calculs de densités d'états

pour des écarts à la perfection cristalline, que sont les défauts, ou pour des amorphes. Nous
en rappellerons les principes fondamentaux au § 1.2.

Pour des défauts dans les métaux de transition purs, ALLAN (1970) et DESJONQUERES
(1976) ont montré, que même lorsqu'il y a des liaisons coupées (cas des surfaces), le trans
fert de charge entre atomes, consécutif aux variations de DEL est faible (moins de 10"2 élec
trons). A fortiori, pour les défauts d'empilements, qui n'entrainent pas de liaisons coupées,
ce transfert sera supposé nul. La contribution, AE?, à l'énergie de défaut est traitée de ma
nière non-autocohérente ;les densités d'états n^E) et ny(E) étant peu différentes sur un
atome i près du défaut et en volume, la conservation de la charge Z se traduit, en première
approximation, par un changement fictif du niveau de Fermi :

EF EF'
Z = / ny (E) dE = / ni (E) dE (1.3)

En outre si Esp aune valeur négative à l'équilibre, sa variation, AEsp, suit
une loi de répulsion (GELATT et al, 1977) et sera assimilée aux termes répulsifs. Enfin, la
contribution de E est complexe, et sera qualitativement discutée. Ainsi la variation d'éner
gie d'attraction est réduite à celle de sa composante prépondérante :



F ' E

H F FAE° = / Eni (E) dE - / Eny (E) dE (1.4)

sur tous les sites i affectés. Au premier ordre :

EF
AE° = / (E -EF) 6ni (E) dE, (1.5)

avec

fin. (E) = n.j (E) - ny (E) (1.6)

b - Termes répulsifs

Par définition Eprep est supposée invariante, tandis que les variations de
Er n et E p, avec la distance interatomique, sont rapides. Elles sont regroupées en une in
teraction de paires de type BORN-MAYER, E? :

E? = 2 A exp (- pR ) (1.7)
j J

A et p sont des paramètres à déterminer pour toute paire d'atomes i et j. Ils seront généra-
p

lement ajustés sur des paramètres expérimentaux. DUCASTELLE (1970) a montré que E. a

une portée à courte distance. Elle sera arrêtée aux premiers voisins pour les structures com

pactes et aux premiers et seconds voisins pour les C C .En effet, dans ce dernier cas, les

distances entre premiers et seconds voisins sont peu différentes ( ~ 15 %d'écart).

1.2. Densité d'états par la méthode de ses moments dans un schéma

de liaisons fortes

1.2.1. Modèle des liaisons fortes

L'hamiltonien à un électron s'écrit :

H = T + e V,- (1.8)
j J

où V- est le potentiel atomique centré sur l'atome j.

Pour connaître les états propres, il suffit de résoudre l'équation de Schrodinger :

H U > = E„ 1t > (1.9)
1v n n '%

où \p , la fonction d'onde d'un électron du cristal, peut s'écrire sous la forme d'une com

binaison linéaire d'orbitales atomiques |j A > :
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l*n " = -\ aJX <En> U A> • (I"10)
J,A

A étant l'indice de dégénérescence de la bande d (A = 1 à 5).

L'approximation des liaisons fortes consiste à limiter le nombre d'intégrales

intervenant dans le calcul des valeurs propres :

a - Les orbitales atomiques sont supposées former une base orthogonale complè

te :

<iA|j u> = $^ SX]i (Ml)

ce qui annule leur recouvrement direct.

b - Seules les intégrales de saut ou de transfert, B]3 , à deux centres pro-
au

ches voisins i et j :

ij .
Ap MAu v"j "i' ' " j

g, (R -R.) =< i A | V, |J p> (1.12)

sont retenues. Elles concernent les premiers voisins dans le cas des structures compactes

(CFC et HC), les premiers et seconds voisins pour les CC.

Notons dès àprésent que B^ est d'autant plus important que les atomes iet jsont
plus proches. Pour une structure fautée, sa variation avec la distance devra être prise en

compte ; nous avons adopté une loi (DUCASTELLE et CYROT-LACKMANN, appelés DCL par la suite,
1971) :

en puissance: R~q (1.13)

où le paramètre q est ajusté sur des grandeurs expérimentales.

c - En approximation supplémentaire, nous supposons que les intégrales de

dérive ou de champ cristallin :

a{ = <iA| Z V. |1 y> (1.14)
Ày jfM J

sont soit négligeables, soit invariantes sur le défaut.

o o o o
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Les seules variables prises en considération dans le modèle des liaisons fortes

sont donc les intégrales de saut 0.J. Ce sont des matrices 5x5 spécifiques de chaque couple
d'atomes (i , j). SLATER et KOSTER (1954) ont montré qu'elles pouvaient s'exprimer en fonc

tion :

- de 3 paramètres dda, ddw, ddfi désignés collectivement par le triplet dde.

Ces paramètres sont en fait des intégrales de saut pour une position particulière des voisins

i, j-

- des cosinus directeurs de la direction (Rj - Ri).

1.2.2. Méthode des moments de la densité d'états n(E)

La méthode des moments permet, connaissant les paramètres dd6 et la position

des atomes, d'obtenir la densité d'états locale (CYROT-LACKMANN 1970, DCL 1970, DESJONQUERES

1976)suri atome quelconque i. La DEL, nAl), est alors calculée en fonction de l'environne

ment atomique, sans se préoccuper de la rupture de périodicité introduite par le défaut.

Voici, brièvement, les principes de cette méthode :

Il est équivalent de connaître une fonction ou bien tous ses moments. En pra

tique, il suffit d'un petit nombre de moments, typiquement de 10 à 20, pour obtenir une bon

ne représentation de la densité d'états, et à fortiori de ses fonctions intégrales.

Le moment d'ordre nsur un site i, y^ s'écrit :
5

pî = / En n,(E) dE =i z <iA|Hn |iA> (1.15)
n bande d n 5 a=1

En développant H par la relation de fermeture on obtient les expressions suivantes :

H |- J y><jy|H[l ç >.. .< k n [ H | i A >

(1.16)

i
yn =

1

5
Z < i A |

A,y,ç...
j,l,k...

i
^n =

1

5
Ay Myç

A,y,ç...
j,l,k...

iï

vl est alors une somme de produits d'intégrales de saut. Chaque somme peut être matérialisée
(CYROT-LACKMANN 1968) par un chemin fermé, issu du site i, chemin de n sauts entre proches

voisins. Chaque saut a pour poids l'intégrale correspondante. Tous les chemins possibles doi

vent être dénombrés pour obtenir y"" (voir § 1.3.2.).
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1.2.3. Reconstruction de n(E) par la méthode des fractions continues

La densité d'états n(E) peut être reconstruite, à partir de ses moments, par

la méthode des fractions continues qui convergent rapidement (SHOHAT et TAMARKIN 1963, WALL 1948),

Soit G(z) la fonction de Green correspondant à Vhamiltonien H défini par :

G(z) = —3— (1.17)
z - H

et d'éléments de matrice G^ (z) :

G}j (z) =<iA|G(z) |jy>, (1.18)

la densité d'états locale, n-(E), est directement reliée à la partie imaginaire de la trace

de G^-(z) par la relation :

n, (E) = - i lim Im (z gJ} (E +te)) (1.19)
TT £-"-0 A

Le développement de la trace de G..(z), en puissance de i, conduit à :

i

G^ (z) = Z -K-B- (1.20)
p=o zp+1

qui peut toujours être écrit sous la forme d'une fraction continue infinie :

G., (z) = i .
n v ; i .i

Z" al 'h . (1.21)
z - a^ - b^

z " a3 " b3

Les coefficients (a^ ,b^), obtenus par identification des équations (1.20)
et (1.21) s'expriment à l'aide de déterminants contenant (2n +1) moments (GASPARD et CYROT-

LACKMANN 1973, GASPARD 1975). Pour une bande d'énergie continue ces coefficients tendent ra

pidement vers une limite unique qui permet de sommer la fraction continue jusqu'à l'infini.
Les valeurs asymptotiques se déduisent des énergies de bords de bande E et E. f(SHOHAT et
TAMARKIN 1963) : '
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E + E. -
a = _§ME 1M (1.22)

(Esup " Einf) W2 (1.23)
16 16

où W est la largeur de la bande d. Pour des cristaux parfaits, E et Einf. correspondent à
des énergies en des points de haute symétrie de la zone de Brillouin. Par exemple, pour un

cristal CFC, d'intégrale de dérive a nulle, E et Einfr s'expriment en fonction des paramè
tres de Slater et Koster (DESJONQUERES 1976) :

Esup = _3 (dda + ddô)
(1.24)

Einf = 3 (ddo - ddô) - 4 ddir

Remarquons de plus sur cet exemple que, pour une structure idéale, W est une

fonction linéaire des intégrales de saut (cette propriété sera très utilisée par la suite).

1.3. Réalisation pratique des calculs d'énergiesde défauts d'empilement

1.3.1. Données numériques et approximations

De nombreux auteurs ont noté une grande similitude dans les formes de densité

d'états de différents éléments de même réseau cristallin. Chaque structure S peut ainsi être

caractérisée par un jeu de paramètres de base ddg :

ddgs = (dd0 ,ddrr ,dd6)s (1.25)

calculé, par exemple, pour un élément particulier.

Compte tenu de la linéarité entre la largeur de bande W et ddg (1.23 et 1.24),

les paramètres de Slater et Koster des autres éléments de même structure s'écrivent :

ddg = ddgs x F (1.26)

où F est simplement un facteur d'échelle qui rend compte de la largeur réelle de la bande d

du corps considéré.

Notons que nous aurions pu utiliser les relations usuelles (cette affirma

tion sera justifiée par la suite) :
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dda (\ ) « -2ddTT (l2 )
. (1-27)

ddfi (̂ ) * 0

valables pour tous les métaux. (1) et (2) désignent respectivement les premiers et seconds
voisins.

Les relations (1.26) et (1.27) conduisent aux mêmes conclusions : elles permet

tent de calculer, de manière continue, dans l'approximation (1.5), la contribution, AE , de la

bande d à l'énergie de défaut. AE sera donc donnée en unités arbitraires, le long d'une série

de transition complète (Z = 0 à 10 électrons), pour chaque structure caractérisée par ddBs .
Les valeurs adaptées à un métal donné sont multipliées par le facteur d'échelle correspondant.

o o o o

A ce stade, nous pouvons séparer en deux groupes les données numériques utili

sées dans les calculs.

a - Deux paramètres propres au métal considéré :

- sa largeur W de bande d

- le remplissage Z de cette bande. Pour un ferromagnétique, on se

place dans un modèle de demi-bandes de spin -t- et + , décalées rigidement de la valeur du po

tentiel d'échange, avec :

Z = Zt + 1\ (1.28)

Z+ et ~L\ étant déduits de l'expérience.

b - Un paramètre de la structure de base (CFC, HC ou CC):ddB
s

Ces paramètres sont déduits de calculs précis de structure de bande (APW, KKR).

En ce qui concerne ddBs, la détermination n'est pas directe et se fait, pour l'état d'équilibre,
par l'intermédiaire de schémas d'interpolation (MUELLER 1967 ; SMITH et MATTHEIS 1974). Les va-

leurs de AE étant très peu sensibles aux paramètres ddBs , du moins si on les fait varier
dans des limites raisonnables, nous avons retenu les paramètres de Pettifor, déjà utilisés dans

plusieurs études (PETTIFOR 1969, 1970 ; HAYDOCK et KELLY 1973 , DESJONQUERES et CYROT-LACKMANN

1975a).
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1.3.2. Détermination pratique de n (E)

Il reste maintenant à expliquer la détermination pratique des DEL, n^E), sur

lesquelles reposent toute notre étude. n-(E) est calculée sur les atomes i dont l'environne

ment est sensiblement affecté par le défaut.

Tous les chemins fermés, d'ordre n, intervenant dans le calcul de y n, sont
comptabilisés par l'ordinateur à l'aide de programmes mis au point par DESJONQUERES (1976).

Ils exigent une importante taille-mémoire : les chemins d'ordre 22, par exemple, atteignent

5000 atomes. Les calculs sont effectués en trois temps principaux :

a - Génération du cristal, par adaptation du procédé de reconstruction par

couches successives. Le but est de mémoriser chaque atome par son numéro (X), de ficher le

numéro (VX) et la direction DVX de ses proches voisins. Pour cela, on associe à chaque atome

(X) la base (BX) de ses proches voisins. A la différence d'un cristal parfait, il existe pour

le cristal fauté, plusieurs bases de proches voisins, elles sont d'autant plus nombreuses que

le défaut est plus complexe. Tous les voisins de (X) sont obtenus par application de la base

(BX). De nouveaux numéros sont attribués aux atomes non encore répertoriés. Ainsi la première

couche est constituée de l'origine (1) et de ses voisins (VI). La seconde complète la première

pour donner tous les voisins de (VI) et ainsi de suite... n couches contiennent donc tous les

points d'arrivée de chemins ouverts de n pas. Un bouclage artificiel des chemins (partie b)

permet de calculer 2n moments.

b - Calcul des moments proprement dits.

Ayant mémorisé un amas d'atomes contenant tous les chemins que l'on

veut obtenir (jusqu'à l'ordre 2n, par exemple), on calcule successivement les vecteurs

H P | i A > avec p = 1, 2 ... n. (DESJONQUERES 1976).

c - La densité d'états n-(E) est reconstruite par la méthode des fractions con

tinues après réajustement de la largeur de la bande d déformée de telle sorte que son remplis

sage soit exactement de 10 électrons.
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II - ENERGIESDES DEFAUTS D'EMPILEMENT DANS LES PHASES COMPACTES CFC et HC

Ce chapitre est consacré à l'étude des énergies de macles et de fautes d'empi

lement, à température nulle, dans les métaux purs HC ou CFC.

II.1. Définition géométrique

Rappelons qu'un cristal dans une phase compacte peut être considéré comme un

empilement de plans atomiques denses. Chaque plan a une structure triangulaire. En projetant
les positions des sites atomiques d'un plan sur un plan donné, il y a trois possibilités ca

ractérisées par les lettres A, B, C. Une structure donnée, avec ou sans faute , est définie

par une succession de plans A, B et C. Les phases CFC et HC sont ainsi décrites respective
ment par une succession périodique de séquences ABC et AB ... Les structures cristallogra-

phiques du type samarium (Sm) ou double hexagonal compact (DHC) correspondent à des empile

ments périodiques plus complexes.

Les défauts étudiés dans ce chapitre sont des erreurs d'empilement (macle ou

fautes) qui transforment une ou plusieurs séquences CFC en HC ou inversement. Nous avons choi
si des notations générales tirées de la revue "Eléments de Métallurgie Physique" : (IV, 2V,

3V) se rapportant respectivement aux défauts dont une, deux ou trois séquences d'empilement
dans le CFC et l'HC sont modifiées. Le nom et la nature des défauts courants dans les métaux

CFC et HC sont rappelés dans la Table 1. La macle du CFC est en fait un joint séparant deux

cristaux d'orientation symétrique par rapport au plan {111} de macle (désorientation 70° au

tour de l'axe<001>). En pratique, elle peut apparaître facilement sous contrainte thermique

ou mécanique. Les fautes intrinsèque (F.I.) et extrinsèque (F.E.) sont généralement bordées
par des dislocations partielles. Elles peuvent se former par coalescence de défauts ponctuels

(lacunes pour l'intrinsèque, interstitiels pour l'extrinsèque). Dans les hexagonaux, la faute
séparant les deux partielles est la faute IV. La faute 3V peut être obtenue par agglomération

d'interstitiels.

II.2. Propriétés des défauts. Conséquences

Les défauts ne modifient pas la compacité de l'empilement. Les distances entre

atomes proches voisins sont conservées. Cette propriété est très favorable à un calcul à priori
d'énergie de défaut. Elle a en effet deux conséquences importantes :

a - Dans le cadre de nos approximations §1.1), seule la bande d est concernée

et l'énergie par unité de surface de défaut s'écrit !

d Nr = ae_ .1 j, AEd (II-1)
s S i=l n
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Défaut Réseau CFC Schéma Réseau HC Schéma

IV cchcc Xt. hhchh

\_A

X A
-^ B

B

—A

cchhcc

V

X V

2V*1) hhcchh

\
cchchcc

"C
\

•

V

3V hhccehh X
^x

\

Table 1 : Principaux défauts d'empilement dans les structures CFC et HC.
Les séquences cubique (ABC) ou hexagonales (AB ou AC) sont
respectivement désignées par les lettres (c) et (h).

(1) Il existe deux défauts doubles dans le réseau CFC : les
fautes intrinsèque (F.I.) et extrinsèque (F.E} ayant res
pectivement un ou deux plans d'inter-fautes.

N est le nombre de plans dont la DEL varie, S est la surface de la maille élémentaire du réseau

de l'interface.

b- Les paramètres de Slater et Koster ddgs sont ceux de la structure de base
à l'équilibre, sans qu'aucune variation avec la distance ne soit à prendre en compte.

Ainsi les seules modifications introduites par le défaut sont d'ordre configu-
rationnel et se répercutent, dans le modèle utilisé, sur la forme des chemins. Notons que ces
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variations ne sont décelables que grâce à 1'anisotropie des orbitales de saut (§ 1.2.1) et né

cessitent un calcul en bande d réelle à savoir dégénérée.

II.3. Résultats antérieurs

Un calcul anisotrope a déjà été réalisé par DCL (1971) : la densité d'états est

exprimée analytiquement par une série d'Edgeworth dont les quatre premiers moments sont exacts.
Le calcul est sensible à la seule déformation géométrique des chemins d'ordre 4. (Les chemins

d'ordre 2 et 3 restant inchangés entre le cristal parfait et fauté). Un parcours fermé d'ordre

4, en volume, et sa transformation par traversée du plan de macle sont schématisés sur la

figure 2. Sur cet exemple, on remarque que les chemins fermés, d'ordre 4, parcourent au plus
trois plans réticulaires, c'est-à-dire qu'ils rendent compte du caractère HC ou CFC de l'envi
ronnement de l'atome considéré, r est alors proportionnel à la différence d'énergie d'attrac

tion, AEd, entre les phases CFC et HC. Un décompte du nombre de chemins déformés montre que ce
facteur de proportionalité est égal au nombre de séquences transformées.

Les énergies de défauts d'empilement étant, dans l'étude précédente, rapportées

à l'énergie de transition entre les phases CFC et HC, nous avons comparé (fig. 3 et fig. 4)plu-
sieurs calculs de AEd. La courbe (a)(fig.3) est celle;obtenue par DCL (1971) avec 4

[100],

o • o

[111]

_.L
O • O

-o- o —•

©[1Ï0]
• o

• o

• o

[1001

figure 2 -, Chemin* d'ordre 4 identique o un parcoun* dan* le criital par{ait
[en trait pldn) et modl{ié par travenée du plan de macle {en

trait double).
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[lO_3Ryd/at]J

2- Stable f.c.c.

1- / ' \ ^

/ \ A„ A' N
u - r V / \

l \ / \
l \ / \
\ \ / \
l \ / \

/ /
/ /
J/

-1- \ \ / \
\ \ / \

2-
\ / *<

V-^ Stable h.c.p.

1 1 1 i 1 1—-i 1 i

10

Figure. 3 : Vi{{érence* d'énergie* delialbond entre le* phaie* CFC et HC : ia) en poin
tillé, le* ré*ultati de VUCASTELLE et CYROT-LACKMANN (7977) avec 4 moment* ;
(b) en trait plein, ceux de VESJONQUERES [communication penonnelle) avec

10 moment* exact*.

[lO"3Ryd/at]
4-

Stable f.c.c.

-4-
Stable h.c.p

i i

5
i i

10

Figure 4 : Vl{{érencei d'énerglei deliaiiond entre le* phaie* CFC et HC d'aprè*
PETTIFOR (7977) pour deux valeur* du paramètre B d'hybridation de* bande*
ip et d -. [a] en pointillé, B = 7.0 ; (b) en train plein, B = 0.5.
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moments, tandis que (b) est relative à un calcul avec 20 moments exacts (DESJONQUERES, commu

nication personnelle) effectué dans les mêmes conditions que celui des énergies de défauts

(§ I et § II.4.2). La figure 4 a trait aux calculs de PETTIFOR (1977) où les bandes sp et d

sont respectivement traitées dans les approximations des électrons presque libres et des liai

sons fortes. La variation de r est tracée pour deux valeurs du paramètre B d'hybridation des

bandes sp et d : B = 1.0 (a) correspond à une bande d étroite, avec des paramètres de saut sem

blables à ceux utilisés dans nos calculs, et une hybridation relativement forte ; tandis que

pour B = 0.5 (b) la bande d est plus large, les intégrales de saut à plus longue portée et

l'hybridation moins importante. Ces courbes appellent les remarques suivantes :

a - Le modèle analytique (DCL 1971) donne une première tendance des domaines

d'existence des phases CFC et HC. La transition de phase CFC-HC a lieu pour les remplissages

Z ~ 2 et Z ~ 8. Les limites de ces domaines sont modifiées par une description plus précise

de la bande d, les racines sont alors 1- 1 et Z =. 7.5. Elles sont en meilleur accord avec les

limites de stabilité de phase observées.

b - Les courbes (3-b) et (4-a) sont très proches, ce qui prouve que le calcul

de AE direct, ou par reconstruction de n(E) avec 20 moments conduisent à des résultats simi

laires. Une hybridation plus faible entre les bandes, sans changer fondamentalement la forme

des courbes, repousse les transitions de phases vers les extrémités de bande : Z = 0.5 et

Z « 8.

II.4. Résultats

II.4.1. Introduction

Nous nous sommes proposés d'améliorer la description de la bande d, en précisant

les interactions à longue distance, par l'intermédiaire des moments d'ordre élevé. Ceci avec

deux objectifs principaux :

a - Connaître l'évolution des énergies de macle et de fautes d'empilement le

long d'une série de transition, et en déduire l'ordre de grandeur des interactions entre dé

fauts d'empilement.

b - Préciser les valeurs d'énergiesde défauts pour les métaux purs usuels.

Nous nous intéresserons d'abord aux conditions de convergence des calculs, et

discuterons le choix du paramètre de structure ddBs (§11.4.2). Les énergies de défauts
seront ensuite données et discutées en fonction du remplissage Z (§ II.4.3 et § II.4.4). Nos

résultats seront comparés à l'expérience et les effets d'alliages sur les énergie de fautes

qualitativement discutés (§ II.4.5).
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II.4.2. Conditions de convergence des énergies de défauts (r)

Nous avons tout d'abord testé la sensibilité de nos calculs aux paramètres de
la structure de base ddBs .Pour cela, nous avons calculé la faute 3v dans la phase HC pour
trois jeux de valeurs (Table 2). Le premier est une estimation théorique de PETTIFOR (1969,1970),

Intégrales de saut

dda - 0.0500 - 0.0489 - 0.0425

dd tt 0.0226 0.0234 0.0297

dd ô - 0.0028 - 0.0015 - 0.0020

Références Pettifor (1969,70) Ishida (1972) Arbitraire

Table 2 : Paramètres de Slater et Koster (en Rydberg) pour le
cobalt de largeur de bande : W = 0.36 Ryd.

le second est donné par ISHIDA (1972) pour Co, tandis que le troisième a été posé arbitraire
ment. Les rapports (ddo/ddir) sont respectivement -2.22, -2.09 et -1.43. Les courbes d'énergie
r3v correspondantes (figure 5) sont pratiquement identiques pour les deux premiers jeux de pa-

r

[lO'3Ryd/at]

•12-

F-<-9uA(L 5 •• tnerg^ de* dé{aut* r,„ dam la phaie Hc, en {onction du rempll**age Zde
la bande d, pour troii valeur* dei paramètre* de ba*e ddB. calculé pour Co •
Paramètre* de PETTIFOR (7969, 7970) (—), d'ISHIDA (?972j (---) arbitral- '

re* ( ).
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ramètres. Les principales caractéristiques sont encore conservées pour la troisième valeur,

très différente de ddgs . Ce résultat est d'autant plus significatif que les énergies r calcu

lées sont très faibles. On peut donc conclure que l'énergie de faute est bien plus sensible à

la géométrie du défaut qu'à la valeur exacte des paramètres de Slater et Koster.

Par la suite, nous travaillerons avec les paramètres de PETTIFOR qui sont iden

tiques pour les structures compactes CFC et HC.

Définissons maintenant les conditions de convergence de r : pour cela, nous

comparons les DEL obtenues avec 20 moments, pour un atome du volume et un atome du plan de

macle {111} (figure 6). Elles sont très peu différentes, aussi la précision des calculs doit

être soigneusement vérifiée. En particulier, il faut veiller à ce que la bande d soit norma-
-4

lisée à mieux que 10 . Notons ici que la variation d'énergie de Fermi induite par le traite

ment non-autocohêrent est très faible, inférieure ou de l'ordre du pas d'intégration (0.002

Ryd, à comparer avec la largeur de bande du Ni : 0.32 Ryd).

N(E)

Figure 6 : Vemité d'état* du Nickel : VEL iur un atome du plan de macle
( ) ; demlté d ' état* en volume ( ).
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Les contributions, à l'énergie r, des atomes situés sur des plans de plus en

plus éloignés du plan de macle sont portées sur la figure 7 pour Ni. Les différents symboles

sont relatifs à des énergies calculées avec 16, 18 et 20 moments. Les atomes dont l'énergie

de cohésion est de loin la plus altérée sont les atomes du coeur de la macle (Plan (0) : PQ)
et leurs plus proches voisins (Plan (1) : P^ et plan (-1) :P^). La contribution des plans
(P, , PQ , P.) est du même ordre de grandeur ;ceci constitue une première différence avec
les résultats obtenus pour quatre moments, où les contributions précédentes sont respective

ment ( r/4 , r/2 , r/4).

Plane Number

Figure 7 : Contribution à l'énergie de macle dei atome* iltuéi iur de*
plan* de plu* en plu* éloigné* du plan de macle {Ca* de Ni)
ln{luence du nombre de moment* (a 20 , + 18, O 16).
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Finalement, pour une précision meilleure que 10 %, nous avons calculé 20 mo

ments exacts et tenu compte des sites i jusqu'au septième plan voisin du plan de macle.

II.4.3. Macle et fautes dans les phases compactes

Les énergies de fautes d'empilement sont, aussi bien pour les phases CFC qu'HC,

des fonctions oscillantes du nombre d'électrons d (fig. 8 et fig. 9). Elles valent de l'ordre

de l/100e de l'énergie de cohésion par atome.

La bande d peut être divisée en deux zones principales :

a - La première pour 3.5 < Z < 6 où le réseau cristallin CC est stable. Cette

zone ne peut être étudiée avec les paramètres et les géométries des phases compactes. Nos ré

sultats n'y possèdent aucune signification physique.

b - La seconde est définie par Z < 3.5 et Z > 6, où les structures d'équilibre

sont soit CFC, soit HC.

Les énergies de dëfautssont bien positives dans le domaine de stabilité de la

phase considérée (fig. 3). Ceci signifie que l'introduction d'une séquence HC par exemple pour

Z > 7.5 est énergétiquement défavorable par rapport à la structure CFC stable. Par contre,

dans ce domaine, l'énergie r, calculée pour une hypothétique structure HC (fig. 9) est néga

tive, expliquant que la structure HC instable se transforme automatiquement en CFC par créa

tion successive de fautes. Plus précisément, dans leur zone de stabilité, les courbes d'éner

gies r dans la structure CFC sont en opposition de phase avec les courbes correspondantes

dans la structure HC (figure 10).

Pour une structure donnée, elles sont remarquablement affines dans un rapport

égal à celui du nombre d'erreurs d'empilement.

Dans les structures CFC, on peut ainsi écrire les relations suivantes, à mieux

que 20 % :

rlV (macle) 8~ F2V (F.I.) * \ r2v (F.E.) (II-2)
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Les fautes pouvant être considérées comme formées de deux macles centrées sur des plans (III)

premiers ou seconds voisins, la relation (II.2) indique que l'interaction entre macles cons

titutives voisines est faible. Une information supplémentaire, sur les variations de la dif

férence d'énergie entre les fautes intrinsèque et extrinsèque nous est fournie par une proprié

té mathématique démontrée par DUCASTELLE (1972). La différence de deux fonctions,dont les n

premiers moments sont égaux^a au moins (n-1) zéros. Or, les chemins jusqu'à l'ordre 5, qui ne

peuvent parcourir plus de trois plans consécutifs, sont identiques pour les deux fautes in

trinsèque et extrinsèque. Leur différence d'énergie est donc une fonction oscillante avec au

moins quatre racines suivant Z. Son amplitude est en outre d'un ordre de grandeur inférieur à

•27"
Enfin indiquons que des relations similaires à (II.2) existent pour les défauts HC

rlV " 2 r2V " 3 F3V (II.3)

L'énergie de faute est à nouveau proportionnelle au nombre d'erreurs d'empilement, elle est

aussi indépendante de leurs positions relatives.

II.4.4. Discussion des résultats

Avec les quatre premiers moments (DCL 1971), la proportionalité au nombre de

défauts d'empilement est automatique (§ II.3). En particulier elle ne permet pas de différen

cier les fautes intrinsèque et extrinsèque. Nos résultats confirment cette proportionalité.
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Toutefois, il ne faut pas en déduire que la description de la bande d avec quatre moments est

suffisante. En effet, une comparaison entre les figures 3a et 3b montre que le mode de des

cription des interactions à longue distance est important : avec vingt moments, les positions
des zéros de la courbe r(Z) ainsi que la forme de cette courbe sont modifiées. Ces interactions

sont dans le premier modèle imparfaitement prises en compte par les moments d'ordre élevé de

la série d'Edgeworth. Les relations (II.2) et (II.3) impliquent simplement que la variation
des interactions à longue distance est encore,pour une meilleure représentation de la bande d,
proportionnelle au nombre d'erreurs d'empilement.

Une comparaison plus poussée des énergies dans les deux phases compactes (fig.
10) fait apparaître deux zones de transition au voisinage de Z ~ 1 et Z - 7.5. Dans le pre
mier cas, les énergies de fautes dans les structures CFC et HC sont toutes deux négatives. La
description des fautes en terme de simple substitution de séquences HC-CFC n'est apparemment
plus applicable. En effet, la propagation à la fois des fautes dans les phases CFC et HC se
rait spontanée. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que la structure d'équilibre est
une structure mixte de type samarium (Sm) ou double hexagonal compact (DHC). Ce type de tran
sition a été étudié par DUTHIE et PETTIFOR (1977) pour les terres rares : les phases CFC - HC -
Sm - DHC sont successivement stables en fonction du nombre d'électrons d. Il semble que les
structures Sm et DHC pourraient exister entre les structures CFC et HC. Cependant, les deux
modèles partant d'hypothèses différentes sont difficilement comparables.

Pour Z = 7.5, l'énergie des fautes dans les structures CFC et HC sont toutes

deux positives, stabilisant ainsi les structures correspondantes. Cette propriété pourrait
s'appliquer au cobalt ferromagnétique à la transition de phase HC-CFC. (Température de tran
sition de 693 K). Elle expliquerait les observations d'ERICSON (1966) en microscopie électro
nique à transmission (MET) où des fautes d'empilement sont mises en évidence dans les deux

phases au voisinage de leur transition, avec des énergies :

rHC s 10 erg/cm2
2 (H.4)

rCFC ~ 20 er9/cm

L'écart des niveaux de remplissage est sans doute peu significatif car les zéros des énergies
varient avec les approximations physiques utilisées (fig. 4).

Notons enfin l'étude théorique de PEI (1978) où un potentiel non périodique,

utilisable pour les calculs d'énergie d'interfaces, est construit d'une manière autocohérente

sur la base des fonctions de Wannier généralisées. La densité d'états de la bande d est déter

minée par la méthode de récursion (HAYDOCK et al. 1975). Ce schéma a été appliqué à l'évalua
tion des énergies de fautes d'empilement du nickel. Les résultats obtenus pour des traitements
autocohërents, incluant un potentiel de faute^ou non, sont très similaires. Ils sont, de plus,
presque identiques aux valeurs calculées à l'aide des intégrales de Slater et Koster. Avec des
paramètres identiques (largeur de bande, magnétisme), nous trouvons néanmoins des valeurs en
viron deux fois plus élevées.
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II - 5. Comparaison avec les résultats expérimentaux - effet d'alliage

II.5.1. Energie, de défauts pour des métaux particuliers

Les largeurs de bande d et la distribution électronique des bandes de spin sont

rassemblées (Table 3) pour les métaux CFC et HC usuels. Les valeurs des énergies calculées avec

Struc

ture
Métal W(Ryd) Références

Etat

magné
tique

Nbre

d'élec

trons d

par atome

Potentiel

d'échange
(M)

Références

CFC

Ni 0.32 Callaway et Wang 1973 Ferro

Z+ = 5

l\ = 4.4

0.06 Connolly 1967

Rh 0.45 Smith et Mattheis 1974 Para Z = 8 1 Andersen 1970

Pd 0.36 Smith et Mattheis 1974 Para Z = 9.6 Mueller, Freeman,
Dimmock

Furdyna 1970

HC

Ti 0.6 Jepsen 1975 Para Z = 2.47 Jepsen 1975

Co 0.36 Wakoh et Yamashita 1970 Ferro
1\ = 5

Z4- = 3.4^
j 0.083 Ishida 1972

Zr 0.7 Jepsen, Andersen,
Mackintosh 1975

Para Z = 2.8 Jepsen, Andersen,
Mackintosh 1975

Table 3 : Largeurs de bande d (W) et remplissage des métaux de
transition étudiés.

les paramètres définis au premier chapitre (facteur d'échelle proportionnel à la largeur de

bande, décalage rigide des demi-bandes de spin) sont comparées aux résultats expérimentaux

(Table 4). Le platine et l'iridium n'ont pas été considérés, car leur couplage spin-orbite

n'est pas négligeable (HERMAN et SKILLMAN 1963, ANDERSEN et MACKINTOSH 1968).

Le signe des énergies Y et leur ordre de grandeur sont bien corrects.

Les principales techniques expérimentales sont de deux sortes : observation de

la largeur du doublet de partielles ou des noeuds associés en microscopie électronique à trans

mission (MET) et estimation à partir des modèles de texture de déformation (SMALLMANN et al.

1966) ou d'élargissement des raies de diffusion X (REED et SCHRAMM 1974). Pour les énergies

faibles (Co), les partielles sont très distantes et les noeuds très étendus, la méthode en

MET classique convient parfaitement. Pour les énergies élevées (Ni), la MET en faisceaux

faibles est nécessaire. Les valeurs déduites des modèles de texture sont très indirectes et

ne peuvent donner que des ordres de grandeur (Zr, Pd, Ti). Aussi nous ne discuterons que les

valeurs obtenues par MET : par CARTER et HOLMES (1977) pour Ni et par ERICS0N (1966) pour Co.
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METAL ^2(erg/cm ]
r2V(erg/cm2) r3V _

(erg/cnf)

o

r expérimentale (erg/cm )
T = 300 K

E théor.
(eV/at)

E expér.
(eV/at)

FF.I. FF.E.

Ni 25 54 47 120 - 130

(Carter et Holmes 1977)
1.2 4.4

Rh 112 190 200 330

(Di11amore.Smallman.Roberts
1964)

3.8 5.7

Pd 34 84 78 130

(Di11amore et al. 1964)
175

(Dillamore 1970)

0.8 3.7

Ti 220 402 613 6.7 4.9

Co 51 82 118 20

31 at 0 K

(Ericson 1966)
3.2 4.4

Zr 183 313 487 240

(Sastry,Leiton,Jonas 1974)
8.5 6.5

Table 4 : Energies des défauts d'empilement (erg/cm ) de différents
métaux de transition :

- IV, F.I., F.E., correspondent respectivement à la macle,
les fautes intrinsèque et extrinsèque des métaux CFC.

- IV, 2V, 3Vsont relatifs aux fautes des métaux HC (Table 1).

Les énergies de cohésion par atome sont également mentionnées.

Pour le nickel, la valeur expérimentale est environ trois fois plus forte que

celle calculée. Cet écart existe aussi pour les énergies de cohésion Ec (Table 4) et de sur
face yS (DESJONQUERES et CYROT-LACKMANN, 1975b). Néanmoins, le rapport entre valeurs théori
ques (th) et expérimentales (exp) est sensiblement constant :

exp

rth
"exp

-th

Yexp (II.5)

Pour ce métal de fin de série, nous savons que,le niveau de Fermi étant proche du haut de
la bande d, la contribution de cette bande à la cohésion n'est plus aussi prépondérante que pour l'es

autres métaux (GELATT et al 1977)(fig. 1). L'hybridation sd est très importante. On peut cepen

dant constater que le rôle de la bande d est proportionnellement le même sur toutes les pro

priétés dérivées de la cohésion : Ec, yS> T.

La concordance des énergies calculée et mesurée est meilleure pour le cobalt.

Toutefois nous atteignons la limite de précision de nos calculs car son remplissage se situe

près d'un zéro d'une courbe à variation rapide. Il est alors plus raisonnable de considérer

les tendances plutôt que les valeurs absolues des énergies.
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II.5.2. Effet d'alliage sur les énergies r

Dans une première approximation considérons que l'effet d'alliage, entre métaux

ayant des caractéristiques très similaires (largeur de bande, centre de gravité de la bande d),

est réduit à une simple variation du nombre d'électrons de valence Z (modèle des bandes ri

gides). Les énergies des fautes d'empilement des alliages sont alors directement données en

parcourant les figures 8 et 9 suivant l'axe Z.

Dans ces hypothèses, en ajoutant du nickel au cobalt, Z augmente ainsi que le

niveau de Fermi : l'énergie de faute dans l'alliage hexagonal diminue. L'énergie de faute de

l'alliage Co 15 %Ni est, par exemple, plus faible que celle du cobalt pur, par contre celle

de l'hypothétique alliage CFC est encore négative (le domaine de stabilité est donc toujours

celui de l'hexagonal compact). Si nous considérons l'alliage Co 33 %Ni dont le remplissage

est celui correspondant à la transition HC-CFC , les énergies de fautes sont faibles et posi

tives à la fois dans les deux structures CFC et HC (§ II.4.4). Les tendances précédentes sont

confirmées par les observations de noeuds étendus en MET (ERICSON 1966) qui indiquent d'une

part que l'énergie de faute est plus faible dans l'alliage Co 15 % Ni, HC, que dans Co pur

HC, et, d'autre part, que la structure de l'alliage Co 33 %Ni est CFC.
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III - MACLE {112} ET FAUTES D'EMPILEMENT DES METAUX DE TRANSITION CC

III.1. Définition géométrique

La macle classique des métaux cubiques centrés est un joint séparant deux cris

taux symétriques par rapport au plan {112} de macle. En position miroir (M) (fig. lia, en

pointillé), c'est un joint de flexion de désorientation 60° autour de l'axe <111> ou bien

109°47 autour de l'axe <011> . Cette macle peut être décrite simplement par des cisaillements

Figure 77 .- Projection *ur le plan (7 70) dei con{lguratlom de macle*
obtenue* à partir de potentiel* de paire* -. la) mode
iymétrlque pointue, avec en pointillé la. made miroir ;
(b) made liocèle.

successifs, de vecteur -j (b =t <111>, aest le paramètre de maille), des plans {112}. Une
faute, IV dans la séquence d'empilement des plans {112} peut être définie, comme pour les

métaux à structure compacte, par dissociation de dislocation en partielles.



-34-

Plusieurs calculs basés sur des potentiels interatomiques empiriques (VITEK

1970, BRISTOWE et CROCKER 1975, BEAUCHAMP 1978) ont suggéré que la configuration la plus

stable n'était pas la configuration miroir (M), décrite ci-dessus, mais plutôt les configura

tions symétrique pointue (S) et isocèle (I) (respectivement fig. lia et 11b en trait plein).

La macle symétrique pointue est déduite de la macle miroir par une translation, de vecteur

jp, du plan central ; tandis que la macle isocèle correspond à un glissement rigide, de vec
teur (- -r), d'un des demi-cristaux. Les configurations possédant une relaxation perpendicu

laire au joint {112} sont notées respectivement M', S' et I'. Pour S', cette dilatation a été

choisie égale à 0.02 d (d =4 <112>) de part et d'autre du plan de macle, comme dans les tra
vaux de BRISTOWE et CROCKER (1975) sur les métaux de transition et de BEAUCHAMP (1978).

III.2. Propriétés des macles et fautes d'empilement - Expression de leur énergie r

Contrairement aux structures compactes, la création de défauts dans le réseau

CC s'accompagne d'une variation de distance interatomique : pour la macle miroir, deux atomes

premiers voisins sont rapprochés de 6 %, tandis que deux seconds voisins sont éloignés de

19 %. Les variations des termes attractifs et répulsifs de l'énergie de cohésion doivent donc

être pris en considération :

a) L'expression de la contribution de la bande d est toujours (II.1) :

h N
è£. - I s AEd
S S i=l

par unité de surface de joint. Les variations de densité d'états locale (DEL) proviennent

â la fois des modifications configurationnelles, Introduites par le défaut, qui se répercu

tent sur la forme des chemins, et des modifications de paramètres de Slater et Koster ddss
avec la distance interatomique R. On adopte une loi de variation de ddes en puissance de R
(HEINE 1967, DCL 1971) :

R "9ddBs (R) = ddBs (R0) (—) (III. 1)
Ro

l'indice "o" est rapporté aux valeurs d'équilibre. RQ désigne suivant le cas RQl (/~372 .a)
ou R 2 (a) qui sont respectivement les distances entre premiers et seconds voisins.

b) Avec les notations du chapitre I, la variation du terme répulsif est donnée

par :

N

AER = I AER (III.2)
1=1

R Roù toute interaction E ._., contenue dans E., entre une paire d'atomes (i-j), distants de

R.j. est supposée décroître exponentiellement avec R.. :



-35-

J_j = Aexp (- pRi:.) (III.3)E

c) Les paramètres A, p et q sont déduits des valeurs expérimentales

(GSCHNEIDNER 1964) de l'énergie de cohésion EJT, du paramètre de réseau a (par l'intermédiai
re de la condition d'équilibre du cristal), et du module de compressibilité K. Ils sont alors

solutions du système (S) d'équations suivant :

EQC = ER + Ej (III.4)

l£ = -9_Ed + pER =0 (III.5)
8R R °Rol

R0l r£' =9K =q(q+l) eJ +R^ p2 E*, (III.6)
3 R o

Ces relations méritent quelques commentaires :

- Eprep n'est pas inclus dans la forme exponentielle de E^ et E est négligé
(Chapitre I). Eprep et E étant de signes opposés et d'amplitudes voisines (fig. 1), ces
énergies se compensent et l'équation (III.4) est pratiquement exacte. L'hypothèse la plus dis

cutable consiste à négliger, dans les autres relations, les variations de E .

La condition d'équilibre et le calcul du module de compressibilité font in-

ations radiait

grâce à la relation (annexe A)

tervenir des variations radiales et isotropes de E . Ces variations s'expriment simplement

Ed = Ed (JL) q (III.7)
Ro

applicable quel que soit le nombre de moments exacts utilisés pour déterminer E . Les équa

tions (III.5) et (III.6) s'obtiennent en négligeant devant l'unité, les rapports :

(_°2 - i) ER (2) / ER « 0.03 (III.8)
R0l

R2
(_°£ - i) ER (2) / ER - 0.06 (III.9)
Rol

où E (2) est la contribution des seconds voisins à la répulsion.
o v '

- Enfin, écrit sous cette forme, le système (S) est très similaire à celui

obtenu par DUCASTELLE (1970) avec des interactions entre premiers voisins seulement.
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III.3. Energie de macle - Résultats

III.3.1. Introduction

L'estimation des énergies de défaut dans les métaux CC nécessite la connaissan

ce de la structure de la bande d pour un paramètre q correct (i) et celle des paramètres A,

p de la répulsion (ii). Le terme (1) étant plus complexe (§ III.2.a) sa détermination sera

l'objet d'approches successives.

Une première estimation des énergies de macle est faite pour une distribution

gaussienne de n(E) (§ III.3.2). L'influence de l'anlsotrople des orbitales d via la géométrie

des chemins est ensuite évaluée en fonction du paramètre q (§ III.3.3). Les énergies de macle

des métaux usuels sont alors données dans un modèle amélioré (§ III.3.4). Les principales ap

proximations (§ III.3.5), puis la stabilité des macles (§ III.4.1) et des fautes d'empilement

(§ III.4.2) sont enfin discutées.

III.3.2. Energie de macle dans l'approximation du moment d'ordre 2

Les énergies IV., IV, et I\ des macles miroir, symétrique pointue relaxée et

isocèle sont calculées pour les métaux suivants : V, Cr, Fe, Mo, W dans l'état paramagnéti-

que. La densité d'états est, dans un premier temps, reconstruite avec les approximations de

DUCASTELLE (1970) où la DEL, sur un site 1, est approchée par une distribution gaussienne

ajustée au second moment y2i :

2

W21 W •- 2 Ie}5 (R. cos (Rf -Rj)) | (III.10)
5J.X.u

lequel dépend uniquement des distances entre premiers ou seconds voisins j et non de leur

configuration géométrique. L'énergie d'attraction de la bande d s'écrit alors :

Ed -EdG =-lo/"Si e"E^2i (III.11)
r 2ir

où l'exposant ( ), directement lié au remplissage Z par :
2y2i

Z..JL / e-t2'2 dt (111.12)

est invariant pour un métal donné. Ainsi, en première approximation, en 6u2i (variation de
vig^), toute modification de E. se réduit à :

AEdG =1i^i EdG (III<13)
2 u2i
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Deux séries de paramètres de saut ont été retenues (DCL 1971) (Table 5). Pour

V, Cr, Fe, ceux de gauche sont relatifs aux calculs directs de DCL, les autres proviennent de
calculs de structure de bande. Les paramètres A, p, q et les énergies correspondantes sont

également rassemblées dans la Table 5.

Métal V Cr Fe Mo W

Z 4 5 7 4.6 4.6

-dd o(l) (Ryd) 0.089 0.0735 0.083 0.0735 0.082 0.054 0.098 0.115

A (Ryd) 244 2057 153 204 271 63642 7646 27293

P (a"1) 10.75 14.1 9.95 10.62 11.19 19.05 15 16.65

q 3.24 2.31 4.03 3.61 3.15 1.69 3.06 2.41

rM (erg/cm2) 58 192 -106 43 85 203 288 366

r$1(erg/cm2) 173 192 85 106 150 193 281 350

fj (erg/cm ) 211 269 170 170 214 257 377 478

Table 5 : Energies des macles miroir (rM), symétrique pointue relaxée (rs,)
et isocèle (I) pour différents métaux de structure CC, dans le
modèle gaussien de DUCASTELLE.
Pour chaque métal, les valeurs du remplissage Z, des paramètres
de Slater-Koster dd a(l) et de A, p, q sont également indiquées.
La première colonne a trait aux valeurs de ddBc calculées par
DCL (1971), tandis que dans la seconde ces paramètres proviennent
de calculs de structure de bande . Les relations (1.27) sont
approximativement vérifiées.

Les valeurs de q, bien qu'obtenues en tenant compte des premiers et seconds

voisins, sont comparables à celles de DUCASTELLE (1970) : q « 3. Elles présentent, en consé

quence, le même inconvénient : la loi de variation des paramètres de saut en R" ne permet
pas de retrouver ddB (2) (dont on sait qu'il est environ égal à ddB (l)/2, (1.27)) à partir
de ddB (1) ; une valeur de q proche de 5 serait nécessaire. Ainsi, pour un atome déplacé à
mi-distance entre un premier et un second voisin, les paramètres de saut calculés par (III.1)
sont différents suivant que l'intégrale de départ ddB (RQi) est de type premier ou second
voisin. En toute rigueur l'équation (III.1) ne doit être appliquée qu'à proximité d'un voisin
donné. En conséquence, les valeurs de T1 (isocèle) sont certainement les moins fiables
(annexe A2).

Les énergies de macle (Table 5) sont, à une exception près, positives et du
même ordre de grandeur pour les cinq métaux. En particulier, pour les valeurs d'intégrales de
saut les plus réalistes (tirées de calculs de structure de bande), ces énergies sont toutes
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positives et de valeur voisine pour les différentes configurations d'un métal donné, elles

sont, par ordre, plus fortes pour la troisième et la deuxième séries que pour la première.

Notons toutefois que les valeurs defM (macle miroir) sont généralement les plus faibles.

Les données expérimentales sont rares (Table 6) cependant, pour Fe, nos valeurs

calculées sont en bon accord avec la mesure d'énergie de macle, obtenue par gravage thermique
après correction d'entropie : 160 -240 erg/cm2 (NILLES et 0LS0N 1970).

Méthode Métal ru
M rs rs' rI , rI-

1

Références

Gravage
thermique

[

Fe 160 - 240
j

Nilles et Oison (1970)

Potentiels

Fe > 270

Mo > 1129

!
W i > 1189

270 264

1129 ; 877

1189 : 861

266

800

1026

!
Bristowe et Crocker

(1975)

!

de paires
Fe 122-727 126-386

Yamaguchi et Vitek
(1976)

Fe 1.833 fj

Mo j 2.07 rT

W j 2.08 i-j

i

1.59 r,

1.88 Fj

1.93 r-j

rl

rl

rl

i

Beauchamp (1978)

Table 6 : Energies de macle r (erg/cm ) pour différents métaux de structure
CC : valeurs expérimentales et calculées à partir de potentiels
phénoménologiques. Les indices M, S et I désignent les configurations

. miroir, symétrique pointue et isocèle, les indices primés indiquent
les configurations relaxées perpendiculairement au joint.

* Les potentiels de paires de JOHNSON (1964) KENNY et HEALD (1974)
STABELL et T0WNSEND (1974) ont été respectivement utilisés pour
Fe, Mo et W.

D'autre part, bien que la contribution des électrons d ne conduise pas, dans

ce modèle, à des interactions de paires (DUCASTELLE 1970), nos calculs, comme ceux réalisés

à partir de potentiels empiriques, sont basés sur les seules variations de distance interato

mique ; les deux types de résultats peuvent donc être comparés (Table 6) :malgré une disper
sion parfois importante (YAMAGUCHI et VITEK 1976), les ordres de grandeur des énergies sont
comparables, elles ont de plus, dans tous les cas, des amplitudes croissantes de Fe à Mo et

W. Le classement interne entreTM, r$ et Tj est cependant différent suivant le type d'appro
che : la configuration miroir a généralement l'énergie la plus forte dans les modèles phéno
ménologiques.
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III.3.3. Importance de l'anisotropie des orbitales d

La contribution énergétique de la bande d est maintenant évaluée en reconstrui

sant la densité d'états (selon les principes exposés au chapitre I) à partir de ses moments

y , jusqu'à un ordre n élevé. On introduit ainsi, pour n > 2, la géométrie des chemins qui re

flètent 1'anisotropie des orbitales d.

AEÎj ,AE^, et AEd ont été calculées pour les macles miroir, symétrique pointue
relaxée et isocèle, le long d'une série de transition (voir § 1.3) pour les paramètres de Fe

(DESJONQUERES et CYROT-LACKMANN 1975a) (en rydberg) :

dda (1) • - 0.0715 dda (2) = - 0.0295

ddrr (1) = 0.0338 (III.14) ddw (2) = 0.0107 (III.15)

ddô (1) = - 0.0044 ddê (2) = - 0.0011

qui conduisent à une largeur de bande de 0.47 Ryd. Les effets de variationde distance interato

mique locale sont estimés pour des valeurs arbitraires du paramètre q : 0 ; 2 ; 3.5 et 5. Les

nouveaux paramètres de saut (III.1) sont alors insérés dans la détermination, par ordinateur,

de n(E) (§ 1.3).

Huit moments et des calculs de DEL sur des sites appartenant jusqu'au troisiè

me plan voisin du plan de macle sont suffisants pour obtenir une précision meilleure que 10 %.

La densité d'états locale sur un atome du premier plan voisin du plan de macle (configuration

miroir) est comparée à la densité d'états du volume, pour q = 3.5, sur la figure 12. Les chan

gements sont importants, d'un ordre de grandeur supérieur à ceux observés pour les défauts

dans les structures compactes mais ils affectent principalement les atomes proches du joint

de macle (3 plans contre 7 pour les structures HC et CFC). Des résultats similaires sont ob

tenus pour les configurations S' et I.

Les énergies AE„ , AE,-, et AE. (fig. 13) sont des fonctions oscillantes du

remplissage Z, dont les amplitudes atteignent 10 %de l'énergie de cohésion par atome. Pour

q = 0, aE„ , AE,., et AE. sont pratiquement identiques. Pour les autres valeurs du paramètre q

(fig. 14), les maxima et minima se situent aux mêmes remplissages, et l'amplitude totale des

oscillations (valeur du maximum moins celle du minimum) est presque identique. De plus, dans

le domaine intéressant de stabilité de la structure CC, 3 < Z < 7, on peut superposer toutes

les courbes moyennant un simple décalage vertical, marqué en trait double sur la figure 14.

Ce décalage correspond précisément, à paramètre q égal, à la variation, AE de E , calculée

pour une distribution gaussienne de la densité d'états.

HP rl

Par définition, AE , et AE évaluée pour q = o, sont respectivement unique

ment sensibles aux variations de distance interatomique et aux modifications purement angu

laires. La somme de ces deux termes donnant la variation totale AE , nos calculs montrent

que les contributions angulaires et radiales à l'énergie de défaut sont dissociables, c'est-à-

dire que AE reflète entièrement les variations de distance interatomique. Ainsi, par la

suite, le calcul de AE sera effectué suivant le schéma bien commode :

AEd = AEdG + AEd/q=Q (III.16)
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N(E)

[lO-2Ryd]

Figure 11 : Vemlté d'état* du Fer : VEL iur un atome appartenant au plan
premier vol&ln du plan de made, pour q = 3.5 ( ) ;
demité d ' état* d ' un atome du volume ( ).

où la contribution angulaire (AE / ) est déterminée à partir de n(E) reconstruite par frac-
M"" HP

tions continues avec huit moments exacts, pour q = o ; la contribution radiale (AE ) est

obtenue avec une valeur appropriée du paramètre q, pour une distribution gaussienne de n(E) •

(ou plus généralement pour une densité d'états dont les deux premiers moments sont exacts).

III.3.4. Energie de macle dans un modèle ahisotrope

Nous nous sommes intéressés aux métaux usuels paramagnêtiques V, Cr, Mo, W et

ferromagnétique Fe. Les configurations M, I, S (S1 étant peu différente de S) sont étudiées.

Les largeurs de bande d des métaux de la première série étant peu différentes (Table 5), elles

sont prises égales à celles de Fe : 0.47 Ryd (WAKOH et YAMASHITA 1966), celles de Mo et W

sont respectivement 0.7 Ryd (PETTIFOR 1977) et 0.8 Ryd (PETR0FF et VISWANATHAN 1971, DESJON

QUERES 1976). Les remplissages habituels : Z = 4 pour V ; Z = 4.6 pour Mo et W ainsi que deux

valeurs raisonnables pour Cr : Z = 5 et Z = 4.6 (ASDENTE et FRIEDEL 1961), sont retenus. La

répartition des électrons d de Fe, de moment magnétique 2.2 Ug, est de 2.4 électrons dans la



[lO"2Ryd/at]

Figure 73 .- Contribution AE à l'énergie de made, en {onction du rempliiiage Z,
pour q = o : AEft pour la made miroir ( ) ; AE9 pour la

made i&ocèle (— -r —) ; AEç pour la made iymétrlque pointue rela
xée T ).

AEd

[lO"2Ryd/at.]

4-

Flgure 14 : Contribution AE à l'énerale de la made iymétrlque pointue relaxée,
avec en double trait &E"" [modèle gauiilen, voir le texte) pour :
q=o ; q=2 ( —) ; q=3.5
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bande de spin minoritaire et de 4.6 électrons dans la bande de spin majoritaire ; la valeur

moyenne du potentiel d'échange correspondant est de 0.14 Ryd (DESJONQUERES 1976).

Les paramètres A, p, q sont toujours tirés de la résolution du système (S)

(§ III.2) mais avec AE calculée à partir de huit moments par la méthode des fractions con

tinues. Les valeurs de F sont alors déterminées en ajoutant :

à AE7n nq=o

FG = AEdG+AER

r est la partie radiale de l'énergie de macle.

(III.17)

Les paramètres utilisés (Z, W, K, E^) et les valeurs calculées de Ed ainsi que
O O jg

les paramètres résultants, sont portés dans la table 7. Les énergies d'attraction d, E ,

dans le modèle de la gaussienne y sont également mentionnées. La différence entre E° et E
R

est faible ( et 10 1) mais elle se reporte entièrement sur E qui augmente de 25 % environ

pour la première série. Toutefois les ordres de grandeur des paramètres A, p et q sont les

mêmes que précédemment (Table 5).

Métal CC

1

i
;

Cr F, Mo W

|Z 4 5 4.6 Z+=2.4 ; Z+=4.6 4.6 4.6

W (Ryd) 0.47 0.47 0.47 0.47 0.70 0.80

K (Ryd/at.) 1.09 : 0.911

:

0.935 1.99 2.30

Ej; (Ryd/at.) -0.39 -0.30 -0.32 -0.50 -0.64

Ed (Ryd/at.) -0.50 -0.50 -0.52 -0.48 ; -0.76 -0.87

EdG(Ryd/at.) -0.44 -0.46 -0.45 -0.47 -0.68 -0.77

A (Ryd) 901 191 182 265 1778 3522

P (a-1) 12.9 ; 10.5 10.39 12.14 12.75 13.69

q 2.55 3.67 3.74 3.19 3.77 3.06

Table 7 : Constantes Z, W, K, E caractéristiques de chaque métal ; énergies
d'attraction d, E<|, dans le modèle anisotrope et paramètres A, p, q
résultants.

-dGLes valeurs de E dans le modèle gaussien sont également mentionnées.
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Les énergies F,., rs et r. sont données dans la Table 8. Pour la macle miroir,
la comparaison des énergies composantes rM et ££*.. , permet de juger des modifications ap

portées par le modèle anisotrope. La contribution angulaire (AEM/a=o^ est PréPondérante,
elle permet, entre autres, de distinguer les énergies de macle des différents métaux (voir

aussi fig. 14) : dans la première série, l'énergie de macle la plus forte est celle du

Vanadium. A remplissage égal (Z = 4.6), la contribution angulaire, qui est directement pro-
p

portionnelle à la largeur de bande W, accentue les écarts existant entre les différents r .

Métal CC V Cr Fe Mo W

Z 4 5 4.6 Z+=2.4 ; Z4-= 4.6 4.6 4.6

FG (Ryd/at.) 0.006 -0.0015 -0.001 0.0005 0.008 0.013

AEM/q=o ^d/at-) 0.025 -0.006 0.012 0.007 0.018 0.021

FM (erg/cm2) 592 -170 234 171 455 591

2
Fs (erg/cm ) 784 - 51 399 287 621 766

Tj (erg/cm2) 783 106 493 364 721 873

C H

Table 8 : Contributions r„ et AE... à l'énergie de macle miroir F.,, et énergies

des macles symétrique pointue (Fs) et isocèle (F.),

Les énergies de macle sont ainsi croissantes avec le numéro de la série (Cr, Mo puis W, par r

croissant). Enfin, la valeur négative calculée pour Cr pourrait s'expliquer par la position

de son remplissage (Z = 5) au voisinage d'un zéro d'une courbe à variation rapide. En effet,

un faible décalage de Z (0.4 ë) suffit à inverser le signe de F et à augmenter sa valeur de
2

350 erg/cm . Néanmoins, le cas du Chrome est particulier, à cause de son état antiferroma

gnétique et demanderait une étude plus poussée.

Signalons une manière différente, et théoriquement plus satisfaisante, d'obte

nir les paramètres A, p et q. Elle consiste à appliquer l'étude des variations radiales (des

différentes composantes de Ec du Titane (GELATT et al 1977) aux métaux proches : V, Cr, Fe.
La valeur donnée pour q est 3.5. Nous avons ajusté, par une méthode de moindres carrés, la

courbe de répulsion, à une exponentielle (III.3) et obtenu p ^ 10 et A =110. Cependant, avec

ces valeurs de A, p, q, et bien que l'étude de Gelatt reproduise correctement les caractéris

tiques d'équilibre du Titane, pour le Chrome, une contraction isotrope de 5 % stabilise le

cristal. Les variations de distance induites par maclage étant de l'ordre de quelques pour

cent, les paramètres A, p et q déterminés par la méthode précédente ne sont pas applicables

aux calculs de r.



III.3.5 Discussion du rôle du champ cristallin, de l'hybridation sd et

de la largeur de bande

Nous discuterons qualitativement des principales hypothèses concernant le

champ cristallin et l'hybridation sd négligés jusqu'alors, et de l'importance d'autres para
mètres physiques telle que la largeur de bande W. Cette discussion est envisagée sous deux
angles différents : par les incidences sur AE / d'une part, et sur F donc sur les para

mètres A, p, q d'autre part.

a - Champ cristallin

La décomposition (1.1) de l'énergie de cohésion suppose que l'origine des éner

gies, dans le calcul de Ed, soit le centre de gravité Cd de la bande d. Tenir compte du champ
cristallin (ou des intégrales de dérive a (1.14))revient pratiquement (DCL 1970 ; DESJONQUERES
1976) à décaler la bunde d de la valeur de a moyen, donc à la décentrer, ce qui est incompa
tible avec le modèle utilisé. Par contre, l'existence physique du champ cristallin apparaît

dans l'énergie Eren de renormalisation des positions des bandes. Sa variation est donc assi
milée à celle de Eren dans le terme répulsif, qui, globalement, suit une loi de décroissance

exponentielle avec la distance (1.7). Les intégrales a étant, de plus, faibles devant dd(>>
(DESJONQUERES et CYROT-LACKMANN 1975a) l'erreur commise en les introduisant ainsi est certai
nement négligeable.

b - Hybridation des bandes s et d et largeur de bande W

Le calcul des moments a été généralisé par CYROT-LACKMANN, DUCASTELLE et

FRIEDEL (1970) au cas de bandes s et d hybridées. Malheureusement, en pratique, il devient
extrêmement laborieux pour des ordres élevés. Comme dans le chapitre II, nous supposons que

l'hybridation ne modifie pas fondamentalement les caractéristiques du terme angulaire
AEd/ = (hypothèse du chapitre II, fig. 3et fig. 4). Nous pouvons par contre discuter de
l'influence de Esd sur rG, dans un modèle simple qui revient à introduire de nouvelles va
leurs dans le système (S) d'équations (III.4, 111.5, III.6). Toute variation AW de la lar
geur de bande W, influant de manière analogue sur rG, nous avons regroupé les deux discus
sions, en notant toutefois que AW se répercute directement sur AE / .

Nous supposons que Esd varie comme E en R_C|, ce qui est effectivement le cas
du cuivre (GELATT et al 1977) et que sa valeur, à l'équilibre, est de 0:3 EQ. La relation
(III.4) n'est pas affectée (remarques § III.2), les relations (III.5) et (III.6) subsistent
en remplaçant Ed par 1.3 Ed. En ajoutant àl'effet de Esd, celui d'une variation AW (0.06
Ryd. pour V) de largeur de bande, Ed est augmentée proportionnellement àAW.

r cri

Les nouveaux paramètres A, p, q ainsi que r calculés avec E et W, pour V

paramagnétique, sont portés sur la Table 9 pour les macles miroir et isocèle. Les valeurs ob
tenues sans hybridation sont rappelées. Les paramètres A, p, q et les énergies AE et AE

varient peu. rG et r sont pratiquement invariants. Des résultats similaires sont obtenus pour
Cr et Fe.



Macle Miroir Macle Isocèle

j Bande d -
seule

+ Esd Bande d

seule
+Esd

W 0.47 0.47 0.53 0.47 0.47

< 0.115 0.115 0.18 0.115 0.115

< -0.505 -0.66 -0.74 -0.505 -0.66

A (Ryd) 901 616 187 901 616

P (a"1) 12.9 12.47 10.62 12.9 12.47

q (sans dimension) 2.55 1.89 2.23 2.55 1.89 '

AER 0.0191 0.0175 0.0186 0.0130 0.0134

AEdG -0.0131 -0.0112 -0.0156 0.0012 0.003

rG 0.006 0.006 0.003 . 0.014 0.0164

AEd/n n/q=o
0.0248 0.0248 0.0279 0.0265 0.0265

r 0.0308 0.0311 0.0309 0.0407 0.0429

2
r (erg/cm ) 592 598 594 783 825

i

Table 9 : Energies r„ et T., pour V paramagnétique, en tenant
compte de Esd (~i0.3 Ed) et d'une augmentation AW
de la largeur de bande W(AW = 0.06 Ryd). Les valeurs
sans hybridation sont rappelées. (Les unités non
précisées sont en Ryd/at.).
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Un examen plus approfondi de la résolution du système (S) explique mathémati-
D

quement ces résultats. Les paramètres A et p dépendent principalement de E_. p diminue quand
R R ,-d o
E augmente tandis que les variations de E et t influent avec des signes opposés sur le

paramètre q :

AP i AEo 1 aEo
P 9 l3

0
3 ER

0

Aq 2 < 10 <
q 3 t 9 "?

(III.18)

(III.19)
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Les variations des paramètres pet q se reportent sur AE et AER :

. ,AFdG» AEdG^U---|, ♦ il) SA (in.20)
AE EQ q

-R, AER*-l*p. * _° + (1.2 à2)AE (III.2l)
AE En p

où les chiffres entre parenthèses donnent un ordre de grandeur des variations de fonctions com

plexes reflétant les effets des modifications de distance interatomique dues au défaut.

Par introduction de Es ,En est invariant, donc AE varie peu (p est prati-
quement constantj. AE est lui aussi peu modifié par compensation de l'augmentation, en va-

AC

leur absolue, de E ( ~ 30 %) et de la diminution de q ( ~ 30 %aussi). Par augmentation
R d

de W, E et E croissent, en valeur absolue, de la même quantité, donc dans des proportions
t\r r

différentes (1/3 contre l/10e respectivement). AE b et AE augmentent en valeur absolue (q
augmente d'environ 10 % tandis que p diminue dans la même proportion) mais étant de signes

opposés, la variation de r résultante est moins importante.

Ces exemples mo'ntrent que les effets de toute modification interne au système

(S), dans la répartition des énergies, sont amortis. Physiquement, deux types de compensation

entrent en jeu : la première provient du mode de calcul, où les paramètres A, p et q sont

toujours liés entre eux par les valeurs expérimentales et les fonctions choisies pour les

introduire (III.18 et III.19). La deuxième tient aux propriétés des défauts eux-mêmes, cer

tains atomes s'éloignant de leurs voisins tandis que d'autres s'en rapprochent (effet traduit

dans les coefficients de III.20 et III.21).

*£

r r
En conclusion, r est peu sensible à la répartition énergétique de base E

III.4. Stabilité des macles et fautes d'empilement

III.4.1. Macles

S'il est difficile de savoir quelle configuration : miroir, symétrique pointue

ou isocèle est la plus stable, nous pouvons néanmoins étudier leur stabilité par rapport à

d'autres configurations possibles. Ainsi, en décalant rigidement le demi-cristal supérieur

d'une configuration miroir, d'un vecteur v quelconque (o < v < b), nous obtenons une infinité

de positions qu'il est intéressant de comparer aux macles miroir (v = o , 4b/6 et b) et iso

cèle fy = -b/6 ou 5b/6). Les configurations choisies, pour des valeurs discrètes de v (multiples

de b/6), sont schématisées sur la Table 10.

Nous nous sommes tout d'abord occupés de la contribution la plus déterminante,
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v (b/6)

l

0 12 3 4

! ....

4.5 5

Géométrie

\ \ ! X 1 X >
i /

M i .• ''M

1 i

X
/ ;

/
/

\

/ /
' /

I

FG

V

Cr

Fe

0.6 1.3 1.3 1.3 0^6
i

- 0.2 0.1 : - 0.3 0.1 - 0.2

0.0 0.4 0.1 0.4 0.0

0.7

0.1

0.2

1.4

0.9

1.1

V

Fe

2à5 3.5

- 0.6 0.1

0.7 0.9

4.1 3.5 2è5

- 0.1 0.1 - 0.6

0.9 0.9 0.7

3.1 2â6

- 0.7 - u.4

0.9 0.6

V

r Cr

:Fe

- 0.8

0.7

4.8 5^4

0.2 : - 0.4

1.3 1.0

4.8 lAl

0.2 - 0.8

1.3 !' 0.7

3.8 4^0

- 0.6 0.5

1.1 1.7

Table 10 : Schémas des macles cisaillées d'un vecteur v = x.b/6 (x = 0 à 5)
à partir de la configuration miroir.
Contributions rG (III.17) et AEd/q=o, énergies r résultantes pour
V, Cr (para, Z = 5) et Fe (ferro), (unité = 10"2 Ryd/at.).
Les maxima et minima relatifs, du cas le plus significatif (V),
sont respectivement soulignés d'un simple et d'un double trait.

à savoir le terme géométrique AE /Q_0- Cette énergie a toujours, en fonction de Z, le compor
tement oscillant caractéristique des macles (M,S et I : fig. 13) : pour toutes les valeurs du

cisaillement v, les zéros se situent aux mêmes remplissages, et dans le domaine intéressant

de stabilité de la structure CC, les courbes d'énergies sont pour ainsi dire affines et d'am

plitude positive (le même type de comportement sera observé pour la faute d'empilement :

fig. 16). Nous avons porté sur la figure 15, les valeurs deûE , du Vanadium paramagnétique

dont le remplissage Z est proche de celui des maxima de AE , (Z). Les énergies les plus

faibles sont celles correspondant aux macles miroir et isocèle. Deux zones apparaissent : la

zone I (o < v < 4b/6) où l'énergie croît jusqu'à celle de la configuration (v = 2b/6) la plus

éloignée des macles M et I et décroît symétriquement jusqu'à celle de la macle miroir AEM_ ;
la zone II (4b/6 < v < b) qui est encore symétrique, par rapport au minimum relatif AEj, =Q,
où les énergies sont nettement inférieures à celles de la zone I. Une illustration physique

de cette différence entre les deux zones peut être donnée en considérant les déformations des

chemins d'ordre 4 par rapport à ceux du volume. Dans la zone II, les variations angulaires

sont faibles et les chemins projetés sur le plan {110} sont proches de figures géométriques à

haute symétrie. Dans la zone I, les déformations angulaires sont plus importantes, et les

chemins plus distordus.
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DO"2 Ryd/at.] Zone 1 Zone 2

T

3

Figure 75 : Contribution angulaire lûE =ÙE à l'énergie de
mac£e du l/anadtuw, en {onction du vecteur de dicUllement
v du deml-crlital iupérieur (M.T. et I.T. désignent le*

poiitlom miroir et i*ocèle).

6

V(b/6)

Les valeurs de r sont données pour V,Cr paramagnétiques et Fe ferromagnétique

(Table 10). Elles sont généralement plus faibles que AEd, ,mais leur comportement, en fonc
tion de v, est parfois différent de celui du terme angulaire. En particulier, les valeurs con

cernant la macle isocèle sont relativement élevées. L'addition de rG àAEd, _,pour obtenir'
F, a pour effet de modifier les minimas relatifs (rj devient ainsi un maximum relatif) et
change Tordre de stabilité des configurations. rM, contrairement aux résultats des études
basées sur des potentiels phénoménologiques, semble stable. S'il est difficile de trancher,

surtout pour la macle isocèle (Annexe A2), on peut néanmoins conclure que les configurations
les plus favorables sont celles de la zone II (proches de I et M). Expérimentalement,
MURAKAWA (1977) a observé par microscopie électronique à transmission, la macle miroir de

Fe ; tandis que pour V, NOUET et DELAVIGNETTE (1978) trouvent, aussi par MET, une configura
tion intermédiaire entre la macle miroir et isocèle (v ~ 4.5 b/12).
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III.4.2. Fautes d'empilement

Les énergies de fautes d'empilement parfaites avec un (FI) ou deux (F2) plans

{112} séparant les plans des macles miroir constitutives, sont évaluées. Différentes configu

rations de FI cisaillée sont étudiées pour en connaître la stabilité (Table 11).

v (b/6) -2 -1

j

0 1 2 3 4

Géométrie

/

/

X
ce/

/

/

(
/ F1

/
/

\

/

CC

V 1.4 1.1 1.1 1.1 i:4

FG Cr 0 0.9 - 0.4 -0.7 -0.4 0.9 0

Fe 1.1 0.0 -0.4 0.0 1.1

V 2.7 4.3 5.0 5.0 3.4

AE /q-o Cr 0 -0.6 - 1.0 -1.0 -1.0 -0.6 0

Fe 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

V 4.1 5.4 6.1 6.1 4.8

F Cr 0 0.3 - 1.4 -1.7 -1.4 0.3 0

Fe 2.0 0.9 ;

1
0.5 0.9 2

Table 11 : Schémas des fautes d'empilement FI cisaillées, parallèlement
au plan'{112}, d'un vecteur v = x.b/6 (x = -2 à 4).
Energies (mêmes notations que pour la Table 10) pour V, Cr
(para, Z=5) et Fe (ferro) (Unité = 10-2 Ryd/at.).

L'énergie de la faute F2 vaut deux fois celle de la macle miroir A.. Les ma

cles constitutives sont donc sans interactions, et la faute F2 pourrait donc être aussi sta

ble que la macle miroir.

L'énergie r de la faute FI vaut encore 2 rrl (miroir) mais AE . _ est plus

faible (fig. 16), d'environ 14 %, que la valeur correspondante de F2. Il y a, dans ce cas,

interaction entre les macles et le problème de la stabilité de FI se pose alors. Nous avons

étudié plusieurs configurations schématisées sur la Table 11, obtenues par un cisaillement,

de vecteur v, du demi-cristal fauté. Le vecteur v varie entre -2b/6 et 4b/6 (structure CC

parfaite) par pas de b/6. Le terme géométrique (fig. 16) a toujours une forme oscillante en

fonction de Z, et les courbes, dans le domaine CC, sont affines. A la différence des macles,

l'énergie AE , (Table 11 pour V) a, en fonction du vecteur de cisaillement v, une forme en



ùEé
[10-2 Ryd/at]

Figure 16 : Contribution angulaire à l'énergie de {aute FI diaiSUiée en
{onction du remptuiage Z, pour dl{{érentei valeur* du vedeur
de diaillement v : -2b/6 : volume ( . , axe de* abici*-
ie*, en trait {in) ; v = -b/6 ( . , en trait gra*) ;

FJ ( ) ; v = +b/6 ( ) ; v'm 3b/6 (. . . .).v = o

cloche : elle croît de zéro (v = -2b/6, structure CC) à 0.05 Ryd/at. (v = b/6) puis décroît

jusqu'à zéro pour la structure CC. r est pratiquement constant en fonction de v, il est plus

faible que le terme angulaire, et n'apporte pas de modification dans le classement de F. La

faute FI n'est pas stable : par cisaillement (v = -b/3), la structure fautée tend à redonner

la structure CC parfaite.

Les études basées sur les potentiels phénoménologiques ont déjà mis en évidence

l'instabilité de la faute FI (VITEK 1968) et la stabilité des fautes multicouches pour n > 3

(VITEK 1970). Ces résultats sont confirmés par BEAUCHAMP (1978) pour des configurations alliant

les positions miroir et isocèle. Enfin, MAHAJAN (1975) a observé en MET des fautes multicou

ches dans l'alliage Mo 35 % Re.
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CONCLUSION

Les énergies de macles et de fautes d'empilement des métaux de transition,

paramagnétiques ou ferromagnétiques, de structure cristalline compacte CFC ou HC, et CC ont

été estimées à OK.

Pour cela, l'énergie de cohésion associée à chaque atome est divisée en deux

parties : la partie attractive (a) due principalement aux électrons d, qui est décrite

de manière précise dans un modèle de liaisons fortes, par un développement en moments de la

densité d'états de la bande d réelle ; la partie répulsive (b) qui est approchée par une

interaction de paire, de type BORN-MAYER, à courte portée.

En outre, les défauts étudiés provoquent une perturbation faible de la struc

ture électronique, donc sans transfert de charge, ce qui autorise un traitement non auto-

cohérent permettant de suivre en continu l'évolution des énergies le long des séries de

transition.

Les macles et fautes d'empilement dans les structures compactes entraînent

seulement des variations configurationnelles se répercutant sur le terme (a). Les paramètres

de calcul sont ceux du volume, seule la géométrie des chemins (calcul des moments), reflétant

1'anisotropie des orbitales d, est modifiée. Les moments d'ordre élevé (typiquement 20 pour

une convergence meilleure que 10 %) sont calculés exactement. Les interactions à longue dis

tance sont alors incluses correctement, elles permettent en particulier de différencier les

défauts multiples.

Les énergies calculées sont positives dans le domaine de stabilité de la

phase correspondante ; elles ont, pour des métaux purs, le bon ordre de grandeur. Des valeurs

précises sont données pour Ni, Rh, Pd de structure CFC et Ti, Co, Zr de structure HC. Sauf

pour Ni et Co, les incertitudes expérimentales ne permettent pas de comparaisons plus appro

fondies. Pour Ni, l'écart entre l'expérience et la théorie provient sans doute de l'hybrida

tion sd.

Les macles et fautes d'empilement dans les structures CC entraînent des

variations simultanées d'angles et de distance interatomique. Ces modifications angulaires

(i) de l'arrangement atomique et radiales (ii) des distances interatomiques influent sur les

deux termes attractifs (a) et répulsif (b). Le premier terme (i) est là aussi pris en compte

par les moments d'ordre élevé. Tous les paramètres qui définissent l'influence de la distance

interatomique ont été ajustés sur les valeurs expérimentales d'énergie de cohésion, de para

mètre cristallin et de module de compressibilité. Nous montrons que les effets des termes

(i) et (ii) sont dissociables, et que le premier, dû à 1'anisotropie des orbitales d est

prépondérant.



Trois configurations de macles : miroir, symétrique pointue et isocèle

sont étudiées. Des valeurs particulières sont données pour V, Cr, Mo, W paramagnétiqueset

Fe ferromagnétique. La macle miroir apparaît la plus stable, alors que les potentiels em

piriques favorisent la macle isocèle. Cependant, les ordres de grandeur des énergies sont

les mêmes pour les différents types d'approcheset voisines des valeurs expérimentales. Enfin,

la faute, FI, à simple espacement est instable tandis que celle, F2, à double espacement

pourrait être stable.

Ce travail met en évidence l'importance du rôle de 1'anisotropie des orbitales

d dans les énergies de défaut. Ceci pourrait expliquer les difficultés rencontrées dans des

études ne faisant intervenir que deux moments exacts donc ne pouvant prendre en compte que

des variations de distances interatomiques. Une description fine de la bande d : moments

d'ordre élevé, reconstruction de la densité d'états par fractions continues est donc néces

saire, tout au moins pour le calcul de faibles variations d'énergies associées à des défauts

tels que les défauts d'empilement.

L'estimation des énergies de macles et de fautes d'empilement, aussi bien

dans les structures compactes HC et CFC que dans la structure CC, pourrait être vraisembla

blement améliorée par la prise en considération de l'hybridation sd. Cependant, son intro

duction dans le calcul des moments apparaît pour le moins difficile. Il semblerait plus pro

metteur d'envisager deux types d'extension à ce travail : d'une part, l'analyse de défauts

à structure plus désordonnée que celle présentement analysée, tels que, par exemple les

joints fortement désorientés dans des réseaux à grande maille, où la position des atomes

est connue grâce à la microscopie électronique à haute résolution ; d'autre part, l'étude

des interactions impureté-défaut et ségrégation qui constituent des problèmes métallurgiques

d'intérêt très pratique.
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ANNEXE Al

VARIATION DE LA DENSITE D'ETATS DANS UNE DILATATION ISOTROPE

Avec les notations utilisées dans le texte, la relation (III.1) conduit à

ddg' (i) =

ddg (i)

Roi + 6Roi

Roi

1 +
*Roi

-q

(A.l)

01

où ddB' (i) et 6R • sont respectivement les valeurs de paramètres de Slater et Koster modi
fiés et les variations de distance interatomique des iiemes voisins ( (i) = (1) ou (2) ).

Pour une dilatation isotrope (cas des équations III.5 et III.6) :

SR„
1 +

01
D (A.2)

Roi

aussi tous les paramètres de recouvrement du cristal dilaté sont proportionnels à ceux du

cristal parfait. La nouvelle densité d'états n'(E) est alors déduite simplement de la densité

d'états en volume n(E) :

i+qn'(E) = DTH n(E x D"4) (A.3)

d'où l'exactitude de la relation (III.7)
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ANNEXE A 2

COMMENTAIRE SUR LE CALCUL DE Tj

Dans la configuration isocèle, quatre premiers voisins et quatre seconds voi

sins sont déplacés dans une position médiane (à la distance 0.924a de l'origine au lieu de

0.866a et a respectivement). A cette distance, l'application de la loi (III.1), pour q - 3,

pose quelques difficultés de principe (§ III.3.2). Aussi, pour que les erreurs se compen

sent en partie, cette loi a été appliquée à chaque atome en prenant pour intégrale de saut

ddf*(RQ..) celle correspondant à sa position de départ. Néanmoins, cette approximation ne
doit pas être oubliée dans toute discussion sur T..
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